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6 Le Bulletin des Autonomes

Flash info des parents d’élèves LISTE LIBRE
Bulletin imprimé à la CCPL

L’EDITO
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année scolaire. Avec ce bulletin, 
nous allons, cette année encore, tenter de vous informer au mieux sur tout ce que nous apprenons 
dans les différentes instances où nous siégeons grâce à votre suffrage. Nous espérons que vous 
continuerez à nous accorder votre confiance pour cette nouvelle année, sous fond de réforme du 
collège. D’avance, merci !

Cette année a démarré dans de très bonnes conditions. Tous les professeurs étaient présents et prêts à  
affronter la nouvelle réforme. Un nombre important d’entre eux s’est consacré avant la rentrée à la  
préparation en équipes des nouveaux EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), afin de proposer 
à nos enfants des projets intéressants, alliant différentes matières. Il faut dire qu’à Briis, les collaborations 
entre différentes disciplines étaient déjà pratiquées : tels M. Jourdain, nos professeurs faisaient de l’EPI 
sans le savoir !
Nous allons suivre tout au long de l’année l’évolution de la réforme. Elle va notamment impacter les épreuves 
du brevet. N’hésitez pas à nous solliciter en cas d’interrogations, nous transmettrons et vous répondrons.

RAPPEL
Un peu avant les conseils de classe, les fédérations de parents d’élèves vous transmettront des  
questionnaires via les cahiers de liaison. Il est important de nous y donner vos impressions, afin que nous 
puissions en tenir compte lors des conseils de classes, mais aussi lors de nos échanges avec la direction 
du collège.

NOUVEAUTE!
Vous avez tous découvert,  
probablement avec plaisir, le nouvel 
outil, 

Pronote
qui simplifie grandement l’accès des 
parents et élèves aux cahiers de 
texte, notes, absences, etc. 
Merci à la direction d’avoir décidé 
d’investir ! 

Allez voir notre site 
 www.listelibrebriis.org 
  pour plus de détails.

http://www.listelibrebriis.org


Actualités
Indépendamment des fédérations de parents, les différents intervenants œuvrent quotidiennement pour 
les aider à bien vivre au sein de l’établissement. 

En particulier, tous les ans, notre infirmière, Mme Cottencin et la conseillère principale d’éducation, 
Mme Lucchini, mènent des actions de sensibilisation au harcèlement. 

L’année dernière, par exemple, en présence de la direction et pour les 72 délégués de classes  
(titulaires et remplaçants) elles ont organisé une présentation au réfectoire :
  «Que faire si je suis témoin ?», 
  «En parler pour trouver de l’aide et des solutions.», 
   «Ce que vous ne pouvez pas faire»... 

Les différentes formes de harcèlement ont été présentées sous la forme d’exemples concrets (réseaux 
sociaux, forum, portables, jeux en lignes, emails, sites de partage de vidéo...). Cela devrait continuer, 
et nous allons nous en assurer.

ACTUALITES
Mardi dernier a été diffusé 
sur France 3 un téléfilm très  
émouvant illustrant un drame qui 
s’est produit il y a trois ans pour 
une élève du collège. 

Depuis ce drame, de  
nombreuses communications 
dans les médias ont mis en  
question le bon fonctionnement 
de notre collège, jusqu’à ce  
téléfilm, qui, avec la force des images, en a donné une image de collège dépravé, où indiscipline et 
violence sont la règle. 
Vous savez tous que, même si comme partout, de nombreuses choses sont à améliorer, l’image 
donnée par le téléfilm est entièrement fausse aujourd’hui. Nous vous conseillons d’accompagner vos 
enfants s’ils souhaitent visionner ce téléfilm, afin d’en discuter avec eux. Des cellules psychologiques 
seront également mises en place au collège de Briis pour les élèves et personnels qui en auraient  
besoin suite à ce téléfilm. 
Nous remercions les professeurs d’avoir organisé la veille de la diffusion une  
conférence de presse où nous avons pu, en tant que vos représentants et sans nous  
engager sur les faits de l’époque, témoigner de la bonne gestion actuelle du collège Jean Monnet, du 
bon encadrement des enfants par l’équipe pédagogique, et de l’ambiance plutôt saine qui règne au 
sein des élèves.  Merci également à M. Vera, Maire de Briis sous Forges, pour son analyse claire de la 
situation et le soutien qu’il a apporté à notre collège.

Merci également aux parents qui, bien que n’ayant pas pu être toujours prévenus à l’avance, ont réussi 
à être présents pour soutenir nombreux notre collège en ce sens. C’est grâce à nos échanges per-
manents avec les différents interlocuteurs qu’une vigilance de tous les jours peut être maintenue pour 
garantir la qualité de vie des élèves  à Briis, et nous nous engageons à continuer ces échanges et pro-
poser régulièrement des actions qui, même apparemment insignifiantes, sont autant de baumes pour 
apaiser les relations entre élèves et contribuer à les aider à grandir.
Indépendamment des fédérations de parents, les différents intervenants œuvrent quotidiennement pour 
les aider à bien vivre au sein de l’établissement (voir par exemple le bilan des actions CESC sur le site 
du collège). 

En particulier, tous les ans, notre infirmière, Mme Cottencin et la conseillère principale d’éducation, 
Mme Lucchini, mènent des actions de sensibilisation au harcèlement. 
L’année dernière, par exemple, en présence de la directions et pour les 72 délégués de classes (titu-

laires et remplaçants) elles ont organisé une présen-
tation au réfectoire : 

  «Que faire si je suis témoin ?», 
 «En parler pour trouver de l’aide et des solutions.»,
  «Ce que vous ne pouvez pas faire»... 

Les différentes formes de harcèlement ont été  
présentées sous la forme d’exemples concrets  
(réseaux sociaux, forum, portables, jeux en lignes, 
emails, sites de partage de vidéo...). 

Cela devrait continuer, et nous allons nous en assurer.



Effectif 2016-2017
Le Chiffre: 468 élèves cette année 

  Ce qui donne :
4 classes de 6ème de 25 à 26 élèves
4 classes de 5ème de 30 à 31 élèves
5 classes de 4ème de 25 à 26 élèves 
4 classes de 3ème de 28 à 29 élèves

Diplôme National du Brevet 2016 :
Résultats du brevet : 
TRES forte augmentation des résultats, puisque 96,4% des élèves ont réussi l’examen.
Les résultats sur l’académie de Versailles sont de 89,15%.

IMPORTANT : BREVET 2017
Pour les élèves de 3ème qui ont besoin d’une adaptation pour cause de handicap au brevet des col-
lèges, pensez à bien vous renseigner et à remplir les dossiers à temps, car le dossier est à la charge 
des parents et des dates sont à respecter. Le collège devrait vous accompagner, et nous nous tenons 
à votre disposition en cas de problème.

Stage de 3ème

Cette année, ils auront lieu du 20 au 24 février.
Le Conseil départemental propose un site internet 
où les employeurs proposent des stages et que les 
élèves peuvent consulter. 
Ce site est d’ores et déjà à jour pour les stages de 
cette année : 

http://stages3e.essonne.fr

Les Options présentes au Collège
En 5ème :
 24 élèves en option Latin.
 9 élèves en Allemand (LV 2).
En 4ème :
 18 élèves en option Latin. 
 5 élèves en Allemand (LV 2).

En 3ème :
 5 élèves en Latin.
 4 élèves en Allemand (LV 2). 

Pour l’année scolaire 2016/2017, le collège accueille :

Les Nouveautés du Brevet 2016 :
EPREUVES ECRITES BREVET (2 x 100 pts)
> Français (2h) et Histoire-géographie - enseignement moral et  
civique (1h)
> Mathématiques (2h) et de sciences expérimentales et de 
technologie (1h)

EPI (100 pts)
Présentation d’un projet au  choix, mené dans 
le cadre d’un EPI, ou d’un des trois parcours au  
programme du nouveau collège : artistique et  
culturelle (en remplacement de l’histoire des arts), 
avenir et citoyen.
Oral de 15 mimutes (10 minutes d’exposé et  
5 minutes de question)

CONTROLE CONTINU (400 pts)
Le contrôle continu ne sera plus calculé à  
partir des moyennes sur 20 obtenues au cours 
de l’année, mais selon le «degré» de maîtrise 
des huit compétences du socle.
Si la maîtrise de la compétence est jugée 
 très bonne > 50 points
 satisfaisante > 35 points
 fragile > 20 points
 insuffisante > 10 points

Ce jugement final sera effectué au conseil de 
classe du 3eme trimestre

A final, les épreuves du contrôle final peuvent rapporter 300 points, et le contrôle continu 400 points.

Le Brevet sera jugé sur un total de 700 points.
L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.

Il obtient la mention : assez bien s’il cumule plus de 420 points, bien s’il cumule plus de 490 points, très bien s’il cumule plus de 560 points

http://stages3e.essonne.fr


LA LISTE LIBRE
Une équipe à votre écoute toute l’année

Association autonome de parents d’élèves affiliée à l’UNAAPE 
(Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves)

Domiciliation: Collège Jean Monnet - 91640 Briis-sous-Forges 
info@listelibrebriis.org     /      http://www.listelibrebriis.org

Nos Enfants ont de nouveaux Professeurs
     Mme Feries en Mathématiques
   Mme Caporali en Mathématiques
    Mme Goubayon en Sciences physiques - Chimie
    Mme Cahne en Sciences de la Vie et de la Terre
   Mme El Ashry en technologie
   Mme Plourde en Allemand
     Mme L’Arvor en Anglais
     M. Serra en Education Musicale

Nous sommes persuadés que nous devons communiquer entre nous pour pouvoir mieux vous  
représenter. 
Outre le site internet (http://www.listelibrebriis.org) et le forum d’échanges qui fonctionnent depuis 
un moment, nous avons, avec la FCPE, demandé vos adresses électroniques pour pouvoir vous  
transmettre les informations importantes indépendamment du collège. 
Merci à tous ceux qui nous les ont transmises !

Rappel Navette
Tous les jours à 13h18 et 14h18, la navette 3905 passe à la gare autoroutière et dessert la plupart des 
communes environnantes. La carte de transport des enfants y donne accès : renseignez-vous si vos 
enfants terminent leurs cours en début d’après-midi !

Si vos enfants rencontrent des problèmes avec les transports scolaires, pensez à nous en faire part, nous 
transmettrons à la CCPL et aux compagnies de transport. Nous sommes actuellement en discussion 
avec ces acteurs sur le sujet de la sécurité sur les lignes régulières du collège.

Quelques dates à retenir :
>2 classe de 5ème partent au ski à Châtel à la rentrée de Noël, deux autres iront à Morzine pour un 
séjour sportif au mois de mai.

>Tous les latinistes, tous niveaux confondus, iront à Rome juste avant les vacances d’avril

>Une cérémonie de remise des diplômes pour les anciens élèves de 3ème aura lieu le 13 octobre à 19h

>A partir du 29 novembre: debut des conseils de classe du 1er trimestre

>Samedi 10 décembre: remise des bulletins du 1er trimestre aux parents

mailto:listelibrebriis@gmail.com
http://www.listelibrebriis.org
http://www.listelibrebriis.org

